75 ANS DE MODERNITÉ MUTUALISTE
Chères adhérentes, chers adhérents,
“Notre Mutuelle générale a été hier considérée comme une chimère, et puis, tout à coup,
elle est devenue une grande espérance. Elle est aujourd’hui une réalité”. Voici ce que
Marcel Rivière, premier président de MGEN, disait de notre mutuelle en 1947.
Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, la mutualité jouait un rôle majeur dans
le développement de notre système de protection sociale et de santé “à la française”.
Et, le 8 décembre 1946, notre mutuelle devenait réalité à l’occasion d’un congrès fondateur
réunissant syndicats et sociétés de secours mutuels d’enseignants.
Vous êtes, aujourd’hui, plus de 4 millions à avoir choisi le groupe MGEN pour vous protéger
en santé et/ou en prévoyance. Les 10 000 salariés et les milliers de militants qui incarnent
notre action en proximité s’occupent également des services de soins et d’accompagnement
dans nos établissements de santé mutualistes.
CONTINUERONS, Ils mènent aussi de nombreuses actions de prévention
et de solidarité.

“NOUS
EN ÉTANT TOUJOURS
À VOS CÔTÉS, À TROUVER
DES SOLUTIONS AUX DÉFIS
DE LA PROTECTION
SOCIALE ET DE LA SANTÉ
DU XXIE SIÈCLE”

Par son histoire et son ancrage, notre mutuelle
demeure une originalité dans le paysage économique
et social : un acteur privé, non-lucratif, solidaire
et d’intérêt général, qui assure tous ses adhérents
en partageant le risque entre tous, sans sélection
et en s’engageant pour le progrès social.
Choisir MGEN, ce n’est donc pas que se protéger,
c’est aussi contribuer à protéger les autres et faire
vivre concrètement la solidarité au quotidien.

Au cours de ces 75 années, MGEN a traversé de nombreuses crises, sociales, sanitaires
et économiques. La dernière en date, inachevée, nous rappelle toute l’importance
d’une mutuelle et démontre la plus-value mutualiste face aux défis de notre époque
grâce à l’engagement de tous ses acteurs.
À quelques semaines d’un débat politique et de société majeur, nous réaffirmons
que le mutualisme peut apporter des réponses aux grands enjeux démographiques,
sociaux, environnementaux et économiques auxquels nous sommes collectivement
confrontés. Les mutuelles sont des partenaires historiques
et essentiels des pouvoirs publics, et nous aurons à porter
des propositions dans les débats, notamment autour
de l’avenir de la Sécurité sociale.
L’excellence de notre modèle de santé, même s’il est questionné,
est reconnue, grâce notamment à la complémentarité
des acteurs. Nous continuerons, en étant toujours
à vos côtés, à trouver des solutions aux défis de
la protection sociale et de la santé du 21e siècle.
C’est avec vous et pour vous que nous répondrons ainsi
aux enjeux nationaux autant qu’à notre raison d’être !
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